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Domaine Bérénas
Insolite blanc 2015
I GP PAYS D ’OC

G É N É R E UX

accord parfait
Volaille à la crème d’estragon

PU ISSANT
M I E LLE UX
F R AIS

service : 10 °
carafage : 1/2 h

L’avis de Jean-Michel Deluc
Insolite, original, riche et minéral.
Insolite est un excellent nom de cuvée
lorsqu’on associe dans la même bouteille
Bourgogne, Bordeaux, Rhône. Non pas des
vins, mais les cépages rois de ces régions : chardonnay,
sauvignon, viognier. Nous sommes bien en Languedoc
sur le terroir de Nébian aux confins de l’Hérault. Bérénas,
c’est aussi une histoire et une philosophie. J’ai adoré
ce blanc original, riche et minéral, savoureux et aérien,
délicat et généreux. Nous avions, au début du Petit
Ballon, adoré une cuvée rouge de ce domaine, nous
sommes ravis de retrouver ce domaine avec une pensée
pour Christophe qui a mis en valeur ce terroir.
Domaine Bérénas
Le domaine a tout d’un grand du Languedoc. Et pourtant,
en 2013, l’histoire de la propriété a bien failli tristement
basculer : le décès prématuré de Christophe, le vigneron,
aurait pu causer sa perte. Mais heureusement, rien n’est
fini : ses meilleurs amis, refusant de voir tout le beau travail
de Christophe disparaître, se chargent de
reprendre le domaine, et depuis, la qualité
des vins ne cesse de croître. Une histoire de
partage, d’amitié, surtout, qui donne envie
de goûter et de regoûter les vins avec ceux
qu’on aime.
Languedoc
34800 Nébian
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Côté fourchette

ÂG E D E R AIS I N O C TO B R E 2017

À déguster dès à présent avec…

viandes
Viandes blanches à la crème,
blanquette de veau

poissons
Poissons de roche grillés, rouget, daurade,
Saint-Pierre, crustacés, écrevisses,
langoustines

légumes
Asperges blanches gratinées
au parmesan

fromages
Comté, Pélardon

PUISSANT

COMPLEXE

Détails

ÉPICÉ

FRUITÉ

BOISÉ

TANNIQUE

Dégustation

cépage(s)
Chardonnay, viognier
sauvignon

œil
Le vin présente une belle robe or assez soutenue
et d’une belle brillance qui nous parle de soleil et
de fraîcheur en même temps.

culture
Bio non certifié

nez
Le nez présente une belle complexité aromatique due
aux trois cépages : fleurs blanches mielleuses, fruits
blancs compotés, agrumes, et une minéralité iodée
qui signe le terroir.

à déguster avant
2022
alcool
14 %
contenance
750 ml

bouche
L’attaque est riche et le vin présente un beau volume
aromatique. Fruits et fleurs du nez se retrouvent ainsi
que la note saline finale.

Note du caviste de la maison
Ce vin vous a plu ? Rachetez-en 1, 2, 3 ou plus
sur la boutique en ligne du Petit Ballon !
Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 150 €

prix abonné 8,90 €
prix constaté 13,00 €

5€ de frais de port
par tranche de 6

4 à 8 jours
de livraison

